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SYNOPSIS 

 

Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du sud 

des États-Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec 

l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna Duchannes. 

Malgré la suspicion et l’antipathie du reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par 

cette mystérieuse jeune fille et se rapproche d’elle.  

Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont 

la famille cache un terrible secret. 

Malgré l’attirance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, ils vont devoir faire face à une 

grande épreuve : comme tous ceux de sa famille, Lena saura à ses seize ans si elle est 

vouée aux forces bénéfiques de la lumière ou à la puissance maléfique des ténèbres… 

 

 

 
NOTES DE PRODUCTION 

 
 
 

  

 Au premier abord, Gatlin, en Caroline du Sud, a l’air d’une petite bourgade bien 

tranquille où il ne se passe jamais rien. En réalité, des forces étranges et surnaturelles 

vont surgir du passé et bouleverser cette communauté, bien au-delà de tout ce à quoi ses 

habitants pourraient s'attendre. 

 "16 lunes” est le premier opus de la série "La saga des lunes" écrite par Kami 

Garcia et Margaret Stohl et a figuré sur la liste des bestsellers du New York Times avant de 

s'imposer dans le monde entier. La saga raconte l'histoire d'Ethan, un jeune lycéen qui 

cherche à quitter sa petite ville et sa vie étriquée, et de Lena, une Enchanteresse aux 

pouvoirs magiques. Elle désire rompre la tradition familiale qu’elle vit comme une 
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malédiction et qui veut qu’à ses 16 ans elle réponde à l’Appel, et qu’elle soit vouée aux 

forces bénéfiques de la Lumière ou à celles des Ténèbres. 

 Si cette intrigue est universelle, c'est non seulement parce qu'elle soulève 

l’éternelle question de savoir si l’amour est  capable de vaincre les obstacles dressés entre 

deux âmes maudites, mais aussi celle du libre arbitre de chacun Ŕ autrement dit, un être 

peut-il choisir son propre destin ? 

 C’est justement ce qui a séduit l’auteur Richard LaGravenese (qui a déjà été 

nommé à l'Oscar) et lui a donné envie d’adapter le roman, et même d’en réaliser le film. 

Il raconte : "Je suis fasciné par les mythes, et l’univers surnaturel niché au sein de cette petite 

ville est d'une grande richesse. J’ai été encore plus intrigué par le thème qui constitue la véritable 

trame du livre : l’histoire de cette initiation est tellement bien racontée par Kami et Margaret 

qu’elle en est vraisemblable. Il y est question d’une jeune fille en passe d’être liée à son destin et 

qui doit découvrir sa véritable identité ; c’est aussi ce qui se produit pour le jeune homme qui 

décide de la protéger. C’est une idée fabuleuse qui parle à tout le monde, et ça m’a plu, parce que 

nous devons tous, à un moment donné, nous affirmer en tant qu’individus, quels que soient nos 

origines ou notre héritage". 

 Le producteur Erwin Stoff ajoute : "Ce film parle de l’expérience absolument 

universelle du passage à l’âge adulte : quand on est encore jeune, on peut tous choisir son destin 

au lieu d’accepter les choix qui ont été faits à notre place, on est tous libres et on a le droit de 

choisir son destin et sa trajectoire". 

 Le film est produit par Alcon Entertainment. Le producteur Andrew A. Kosove 

explique que "le film est un parfait mélange d'histoire d'amour et de fantastique. C’était un vrai 

plaisir de travailler avec Richard LaGravenese." 

 "C’est une histoire à la Roméo et Juliette, mais racontée d’un point de vue inédit", 

souligne la productrice Molly Mickler Smith. "J’ai adoré découvrir ce monde d’Enchanteurs 

vu par les yeux d’un jeune mortel, et plus particulièrement par Ethan. Parce que c’est un fait, 

nous sommes des mortels, et on peut donc s’identifier à lui et comprendre son sentiment de peur 

mêlé d’admiration et de respect quand il tombe amoureux d’elle". 

 Alden Ehrenreich, qui tient le rôle d’Ethan Wate, était particulièrement intéressé 

par cette façon d’aborder l’histoire. "Ethan pense qu’il peut faire ce qu’il veut de sa vie et qu’il 
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peut conquérir cette nouvelle élève, qui clairement n’est pas une fille de son monde", dit-il. "Je 

crois que les spectateurs vont vraiment s'amuser en le suivant dans ses aventures et en 

partageant ses émotions face à l’inconnu". 

 La personnalité de Lena est en complet décalage avec les habitants qui mènent 

une vie sans surprise et c’est ce qui frappe Ethan. Alice Englert, qui joue la jeune 

Enchanteresse, raconte : "J’ai surtout été attirée par ce film en y découvrant les batailles 

fantastiques et impressionnantes que se livrent le Bien et le Mal, le tout vécu et raconté par 

quelqu’un de bien humain". 

 Ce ballet fascinant entre le monde des Enchanteurs et celui des Mortels n’est pas 

qu'un passage de la Lumière aux Ténèbres, mais aussi un jeu entre le passé et le présent. 

Et cette aventure complexe aura des conséquences sur l'avenir. 

 "L’idée de juxtaposer le temps présent et l’histoire des générations d’Enchanteurs ayant 

vécu dans cette ville-même du Sud des États-Unis m’a littéralement emballé. Je trouve que 

Richard a fait un travail remarquable pour restituer un monde familier et pourtant surnaturel", 

note le producteur David Valdes. 

 "Richard a eu une façon bien à lui de transposer le livre, en mêlant harmonieusement la 

magie noire à l’humour", ajoute le producteur Broderick Johnson. "C’était fascinant. Et 

quelle chance d’avoir des auteurs enthousiastes qui ont soutenu son point de vue sur l'histoire !" 

 La co-auteur Margaret Stohl le confirme : "Dès le tout début, Richard et les 

producteurs ont su voir les personnages tels que nous les avions imaginés et recréer l’univers que 

nous avions inventé. Nous étions rassurées de constater que nous étions tous sur la même 

longueur d’onde, ce qui était primordial". 

 "Le scénario de Richard m’a épatée", confie Kami Garcia, l'autre coauteur des 

ouvrages. "C’était bouleversant de le voir prêter tant d’attention à un monde qui n’existait au 

final que sur le papier et dans l’imagination des lecteurs. Il y a travaillé avec minutie". 

 "Au départ, Margaret et Kami m’ont affirmé que tout leur conviendrait tant que nous 

respections l’esprit et l'identité du livre", raconte LaGravenese. "Les contraintes de temps liées 

au film nous ont bien sûr obligés à nous concentrer sur certains éléments et personnages et à en 

écarter d'autres. Du coup, j’ai été heureux de les entendre dire que nous avions su transposer ce 

qu’elles avaient en tête, à savoir, pour l'essentiel, une histoire d’amour". 
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MORTELS ET ENCHANTEURS 

 

 

 Depuis l’arrivée de Lena Duchannes à Gatlin, de mystérieux phénomènes se 

produisent. Ce n’est pas une coïncidence si Ethan Wate fait depuis quelque temps des 

cauchemars dans lesquels une fille étrange lui apparaît dans un orage et lui demande de 

l’aide. Même si le lien qui semble les unir reste obscur, une chose est sûre : dès qu’ils se 

rencontrent, Ethan et Lena sont attirés l’un par l’autre. Leur attirance est si forte qu’elle 

déclenche une tout autre tempête : les puissances de la Lumière et des Ténèbres se 

déchaînent et voient leur équilibre fragile rompu, après une trêve tacite qui aura régné 

pendant plusieurs décennies dans cette bourgade du Sud. 

 Richard LaGravenese, ici auteur et réalisateur, n’a pas ménagé ses efforts pour 

trouver les acteurs capables d'interpréter les jeunes amants au cœur de la tempête. Il a 

reçu plus d’un millier de candidats pendant les auditions et a fini par dénicher Alden 

Ehrenreich et Alice Englert, deux acteurs relativement inconnus qu'il a jugés parfaits 

pour ces rôles. "Alden et Alice ont quelque chose de très spécial", confie-t-il. "En plus d’être 

très intelligents, ils ont une sagesse d'un autre temps. Peu leur importe l’apparence ou le statut. 

Grâce à leur talent, ils ont su 'créer' leurs personnages avec une fougue et une passion dignes 

d'acteurs plus expérimentés". 

 Stoff partage cet avis : "Nous n’avions pas l’intention de choisir des acteurs inconnus, 

mais ils sont tout simplement parfaits pour ces rôles, c’est comme ça, et nous avons vraiment de la 

chance de les avoir trouvés". 

 Alden Ehrenreich tient un rôle-clé en incarnant Ethan Wate, jeune homme qui a 

perdu sa mère et se retrouve avec des responsabilités d’adulte avant l’heure. Il désire 

aussi fuir Gatlin et son existence morne. Ehrenreich explique : "Quand on lit un script, on 

espère que l'on pourra s'identifier un peu à l’histoire et arriver à la visualiser. Et c’est ce qui s’est 

passé. Au bout de seulement quelques pages, j'ai été complètement happé par le personnage et son 
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point de vue très clair sur les événements. Presque tous les lycéens se satisfont de leur vie sociale 

routinière et provinciale, sauf Ethan qui rêve de quelque chose de plus ambitieux. J’admire 

vraiment son optimisme sincère et intact : après tout ce qu’il a vécu, il reste plein d’humour et 

d'énergie". 

 "Alden est authentique", souligne LaGravenese. "Il sait se servir de son intelligence et 

de son talent, ça se voit à l’écran dans sa façon de jouer. C’est un bosseur, il aime ce qu’il fait. Il 

pose les bonnes questions, et c’est ce que j’apprécie le plus chez un acteur, parce que cela enrichit 

le scénario. C'est dans ce sens qu'Alice et lui sont de vrais partenaires, de vrais collaborateurs. 

Alden est aussi doué que beaucoup d’acteurs confirmés avec lesquels j’ai déjà travaillé". 

 Le réalisateur et la jeune star se sont aussi liés hors caméra : ces deux fous Ŕ auto-

proclamés Ŕ de cinéma n’ont pas passé un jour du tournage sans rivaliser d’anecdotes ou 

de références, transformant le plateau en un gigantesque quizz du 7ème art. 

  Mais Ethan n’est pas le seul à porter sur ses épaules un fardeau trop lourd pour 

lui. Lena, elle, veut justement mener une vie normale, être une ado normale, tout ce 

qu’elle n’est pas. Margery Simkin, la directrice de casting, a réussi à convaincre 

LaGravenese de se rendre à Londres pour auditionner Alice Englert, une jeune actrice 

née en Australie et qui n’est autre que la fille de Jane Campion, la célèbre scénariste et 

réalisatrice oscarisée. 

 “Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais totalement intimidé par cette jeune fille de 

17 ans à la tête froide et qui était parfaitement sûre d'elle-même, de ses valeurs et de ce qu’elle 

aimait", avoue LaGravenese. "Elle possède une qualité unique : elle incarne parfaitement Lena 

et lui insuffle de la force, de la dureté, et elle la dote d’un humour piquant, d’esprit, tout en la 

rendant dangereuse. C’est un talent à l’état pur qui fonctionne foncièrement à l’instinct. Une très 

belle personne !" 

 Quand les producteurs ont réuni Alice et Alden dans la même pièce, cela a été 

une évidence : l'alchimie se produisait. "De temps en temps, vous réussissez à provoquer un 

petit éclair lors d’une expérience. Et bien là, nous avons obtenu deux beaux éclairs !", remarque 

Valdes. 
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 Cette alchimie fait partie intégrante de l’histoire de ces deux jeunes gens qui 

s’accrochent l’un à l’autre alors qu’ils se retrouvent pris au milieu d’une véritable guerre 

surnaturelle. 

 "Les Enchanteurs grandissent avec l’idée qu’ils doivent tout simplement accepter le destin 

qui leur a été assigné. Mais l’humanité d’Ethan met Lena en émoi, et c’est ce qui a piqué mon 

intérêt : la puissance de cette humanité et la question de savoir si elle peut choisir sa propre 

destinée", poursuit Alice Englert. 

 Lena ne peut ni ignorer, ni maîtriser ses pouvoirs qui vont croissant. En tant 

qu'Enchanteresse Élue, liée à la Nature et aux éléments, Lena sait commander au vent, au 

feu, à l’eau et à l’air. Cela rend d’autant plus difficile la vie d’une adolescente chahutée 

par ses hormones qui, au lieu de claquer les portes de colère, provoque la pluie… ou 

pire. 

 La force de caractère de Lena est mise à l’épreuve par ses nouveaux camarades de 

classe qui prennent plaisir à tourmenter "la nouvelle", dont la réputation de la famille l’a 

précédée. Ils ne la connaissent peut-être pas, mais le fait qu’elle soit une descendante de 

la famille Duchannes liée au domaine de Greenbriar à la splendeur passée et au 

tristement célèbre clan Ravenwood suffit à en faire une cible facile pour tous. Sauf pour 

Ethan. 

 "À la minute où ils se rencontrent, c’est l’étincelle", confirme Ehrenreich. "Ethan n’a 

jamais rencontré quelqu’un comme elle. C’est ce qui leur déplaît à tous, mais c’est justement ce 

qui l’attire chez elle". 

 Alors qu’il cherche à impressionner la jeune étrangère, Lena reste "réservée et sur 

ses gardes pour des raisons qu’il ne connaît pas et, pense-t-elle, qu’il ne pourra jamais 

comprendre", explique Englert. "Mais l’enthousiasme effronté d’Ethan la prend complètement 

par surprise. Elle aimerait pouvoir baisser la garde mais elle a peur pour lui". 

 "Tous les trois nous avons particulièrement travaillé sur les rapports qui se forgent entre 

Lena et Ethan pour en faire une relation adulte", note le réalisateur. "Ils n’ont pas des étoiles 

plein les yeux. Au contraire, ils doivent faire face aux jalousies, à la frustration, et à la colère, 

parce que, parfois, il faut se battre aux côtés de ceux qu’on aime, et en leur nom". 
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 "Lena refuse de s'incliner devant les mondanités du Sud", poursuit le cinéaste. "Elle 

met Ethan au défi de l’approcher. Elle n’est pas le genre de fille qui a besoin d'être sauvée. Bien au 

contraire, c'est elle qui affirme toujours davantage de force et de puissance et c’est plutôt elle qui 

le sauve". 

 Elle va effectivement devoir sauver Ethan des griffes de sa famille à elle. Et ce 

n’est pas une mince affaire ! 

 Lena est peut-être nouvelle à Gatlin, mais la ville a été fondée par les Ravenwood, 

et son oncle Macon possède toujours une grande partie des terres sur lesquelles est 

construite la ville. Pourtant, au fil du temps, le fait que Macon vive en ermite a fini par 

inspirer aux habitants des histoires et des théories terrifiantes. 

 Jeremy Irons, qui interprète Macon, décrit son personnage comme "une énigme. Il 

a du style, de l’esprit et un voile de mystère l’entoure. J’ai trouvé ça intéressant à jouer. En en 

discutant avec Richard, je me suis dit que ce serait amusant d’aller à la Nouvelle-Orléans et de 

participer à cette histoire". 

 Le plus drôle, c’est que les auteurs avaient l'acteur anglais en tête pour le 

personnage de Macon et elles avaient même une photo de lui sur leurs ordinateurs 

pendant qu’elles écrivaient le livre. 

 LaGravenese raconte : "Jeremy insuffle au personnage de Macon un élément auquel je 

n’avais pas pensé : son Macon est très humain. Il n’est pas sans frustration ni vulnérabilité. Dans 

le livre, c'est un genre de Noel Coward sophistiqué, mais il est plus complexe qu’il n’y paraît. Et 

Jeremy a exploité tous ces aspects du personnage. Nous nous sommes beaucoup amusés à explorer 

ses pouvoirs". 

Même si Macon a connu l'Appel des Ténèbres dans sa jeunesse, il a essayé de 

réprimer sa vraie nature pour le bien de Lena. Et il n’hésitera pas à recourir à tous les 

pouvoirs, qu'ils relèvent de la Lumière ou des Ténèbres, pour la protéger. "À l’approche 

du seizième anniversaire de Lena, Macon tente encore de la soustraire à la moindre influence qui 

l’amènerait à appartenir aux Ténèbres. Et il a des raisons de croire que l’une de ces influences est 

son amour pour un Mortel", observe Irons. 

Amma, incarnée par Viola Davis, est l’une des rares personnes à comprendre les 

réserves de Macon à l’égard de leur relation. Amma a été la meilleure amie de la mère 
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d’Ethan et a promis de veiller sur lui à la mort de sa mère. Même si elle n’est pas une 

Enchanteresse, Amma est une Prophétesse et a de quoi craindre une union entre ces 

deux jeunes gens. 

LaGravenese n’avait qu’une personne en tête, Viola Davis, pour camper Amma, 

la bibliothécaire de la ville qui a ses propres connections mystérieuses avec le monde des 

esprits. Elle a été la première à être approchée pour le film : "Dans le livre, Amma et la 

bibliothécaire sont deux personnages différents. J’ai voulu les amalgamer pour en faire un rôle 

plus intéressant et ambigu, de quoi plaire à une grande actrice comme Viola Davis, qui était mon 

premier et unique choix. Je l’ai vue sur scène dans 'Fences' avec Denzel Washington il y a 

quelques années, et aussi dans DOUTE et LA COULEUR DES SENTIMENTS bien sûr. Je la 

trouve renversante. Alors, depuis, j’ai toujours voulu travailler avec elle. C’est une actrice 

formidable capable d’une force, d’une violence et d’une compassion incroyables" !, dit-il encore. 

 “Amma est la matriarche de la série et elle a eu une sacrée vie que l’on découvre petit à 

petit tout au long du film. Quelle chance que Viola nous ait donné son accord !", ajoute Mickler 

Smith. 

Pour se préparer au rôle, Viola Davis a fait des recherches sur l’histoire des Noirs-

Américains pendant la guerre de Sécession, et elle est remontée jusqu'à leurs origines au 

Nigeria. Tous les acteurs ont aussi travaillé leur accent de Sud avec le répétiteur Rick 

Lipton. 

 "Amma est surprenante parce qu’elle n’est pas ce qu’elle semble être", explique l'actrice. 

"Quand Ethan commence à tomber amoureux de Lena, Amma comprend que quiconque croise le 

chemin de la jeune fille peut en mourir, et son rôle de protectrice n’en devient que plus important. 

Elle apparaît peu à peu dans toute sa complexité et l’on découvre pourquoi elle est la gardienne de 

tous ces secrets, et quel lien elle entretient avec le passé". 

L'histoire de la famille Duchannes fait état d’une malédiction liée à l’Appel, et il 

s’avère qu’Amma et Macon en savent bien plus sur l’origine de cette malédiction qu’ils 

ne le laissent penser. Mais cette histoire ne demande qu’à être révélée et commence à se 

dessiner quand Ethan déterre un médaillon qui date de la période de la guerre de 

Sécession près des ruines de Greenbriar, dans la plantation Duchannes détruite dans un 

incendie que les habitants du coin appellent “la guerre de l’Agression du Nord". Il suffit 
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que lui et Lena le touchent pour que le passé ressurgisse, et avec lui, des secrets de 

famille enfouis depuis longtemps. 

Comme LaGravenese l'explique :"Le médaillon ouvre une porte sur le passé et l’origine 

de la malédiction de la famille de Lena". 

 "La relation de Lena et Ethan se voit ramenée dans le contexte plus vaste du passé, 

ouvrant ainsi un vaste champ des possibles pour l'avenir", ajoute Alice Englert. Le passé 

ressurgit comme un spectre chaque fois que Lena et Ethan touchent le médaillon en 

même temps. C'est ainsi que ce qui s’est réellement passé au cours de la bataille de 

Honey Hill et dans les ruines de Greenbriar à la fin du XIXème siècle est révélé par bribes. 

"Ces visions sont perturbantes et violentes, mais elles leur montrent les risques qu’ils 

encourent, Lena à tomber amoureuse d’un Mortel et Ethan à être avec une Enchanteresse", 

poursuit Ehrenreich. 

 Macon et Amma ne sont pas les seuls à avoir des secrets ou à vouloir séparer 

Lena et Ethan. Mme Lincoln, qui répand nombres d'histoires inquiétantes sur Macon, 

veut que Lena quitte l’école et la ville. Emma Thompson campe le rôle de ce "crieur" 

public, qui est aussi la mère du meilleur ami d’Ethan, Link. Aux antipodes de ce 

personnage, Emma Thompson joue aussi le rôle de Sarafine, une Enchanteresse vouée 

aux Ténèbres qui fait tout pour réveiller les forces maléfiques en sommeil à Gatlin. 

LaGravenese l'avoue : "Je suis amoureux d’Emma Thompson depuis des années. Elle est 

fabuleuse. J’aurais fait n’importe quoi pour pouvoir travailler avec elle". 

 La comédienne remarque : "C’est fantastique de se voir confier un rôle dans lequel vous 

pouvez détruire le monde d’un seul geste. Mais pouvoir en plus jouer deux personnages hauts en 

couleurs dans un même film m’a fait dire 'Oui, merci, quelle idée merveilleuse !'"  

 Dire de Mme Lincoln que c’est une fervente croyante est un euphémisme. Elle a 

déjà poussé son mari à boire jusqu’à en mourir, et son fils n’est pas loin de subir le même 

sort. À l’opposé, la dangereuse et destructrice Sarafine ne suit aucune règle. En 

comparant ces deux rôles contraires, Emma Thompson souligne : "Sarafine considère les 

Mortels comme des êtres inférieurs qui ont semé la zizanie. Elle est à la fois pleine d’humour et 

malveillante. Ce qui est assez ironique, c’est que c'est avec elle que l’on passerait volontiers du 

temps, tandis que Mme Lincoln déborde d’une rage féroce pour tout ce qui n’est pas de son 
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monde ; son corps, même son accent, sont tendus par cette rage. Sous des dehors guillerets, elle 

cache une âme rongée qui meurt à petits feux". 

 "Quel spectacle d’observer Emma donner vie à ces deux personnages complètement à 

l’opposé, parfois dans la même scène. Tout ça seulement en bougeant son corps différemment et en 

modulant sa voix. Elle possède un sacré talent quand on voit sa façon de s'exprimer, entre 

humour et noirceur. Elle est tout simplement géniale et hilarante", se souvient Lagravenese. 

 Mais ce qui va surtout aider Sarafine à faire bouger les choses, c'est l'anniversaire 

imminent de Lena. Cet événement marquant décidera du destin de Lena : elle subira 

l'Appel de la Lumière ou des Ténèbres, comme tous les Enchanteurs avant elle… 

Sarafine mise sur les Ténèbres, parce que la malédiction voue toutes les femmes de la 

famille aux Ténèbres depuis des générations. 

 Une Enchanteresse vouée aux Ténèbres s’invite à la fête : il s’agit de Ridley, une 

Sirène qui peut faire faire ce qu’elle veut aux autres. LaGravenese a choisi Emmy 

Rossum pour ce rôle. "Emmy est comme un pur-sang, c’est une actrice à la fois intrépide, 

talentueuse et pleine de ressources. La nature même du personnage de Ridley – elle incarne des 

styles différents et on peut saisir ses intentions sans qu'elle ait besoin de s'exprimer – pourrait 

facilement être intimidante. Mais Emmy peut passer de la cruauté à la bienveillance, être drôle ou 

flippante, ou encore vulnérable", dit-il épaté. 

 Depuis ses 16 ans, époque où elle a subi l'Appel des Ténèbres, Ridley parcourt le 

monde, faisant ce qu’elle veut. "Elle est si mauvaise que même les Enchanteurs l’ont rejetée", 

dit Rossum en riant. "Elle trouve les Mortels profondément ennuyeux et elle s’amuse à être 

délicieusement mauvaise. Rien ne lui plaît davantage que de manipuler les gens pour arriver à ses 

fins. Ça a été un vrai bonheur d’explorer ce personnage. Est-elle foncièrement mauvaise ? 

Possède-t-elle une once de bonté ? Quand est-elle authentique et quand se joue-t-elle des gens ?" 

 Tout comme Sarafine, Ridley cherche à causer des problèmes. Elle commence par 

s’en prendre au meilleur ami d’Ethan, Link, qui lui aussi ne rêve que de fuir Gatlin… 

jusqu’à ce que Ridley l’attire dans ses filets. 

 LaGravenese a choisi Thomas Mann pour l’interpréter : "Il un sens inné de 

l’humour et il improvise comme personne. Il devient tout naturellement son personnage. On ne 

peut pas demander mieux. C’est un jeune homme extrêmement doué", remarque-t-il. 
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 Même si Ethan fait partie de l’équipe universitaire et compte parmi les garçons les 

plus appréciés, et que Link est plutôt un marginal, ils ont tous les deux subi la perte d’un 

proche. Link est le compagnon de route d’Ethan dans son aventure aux côtés de cette 

fille extraordinaire. "Ils sont les meilleurs amis du monde depuis tout petits, ils ont traversé 

beaucoup de choses ensemble, et ils partagent une même façon de penser. Ça a été un vrai plaisir 

d’interpréter ce personnage, parce qu’avec son grand sens de l’humour il allège l’atmosphère, 

contrebalançant certains des aspects les plus sombres de l’histoire. Et jouer le fils d’Emma 

Thompson est vraiment génial", explique Mann. 

Kosove reconnaît, "Nous avons eu énormément de chance avec nos acteurs. Réunir 

Jeremy, Viola et Emma à de quoi laisser rêveur. Ça en dit long sur la qualité du texte et du travail 

de Richard. Sans oublier que les plus jeunes acteurs sont eux aussi formidables". 

 Parmi les plus jeunes comédiens, Zoey Deutch tient le rôle d’Emily Asher, l’ex-

petite amie d’Ethan, également la fille la plus courtisée de l’école, et Tiffany Boone 

incarne Savannah Snow, qui aide Emily à tourmenter Lena. 

 Chez les Enchanteurs, citons encore Eileen Atkins dans le rôle de la grand-mère 

de Lena, Gramma, Margo Martindale qui joue tante Del et Kyle Gallner qui interprète 

Larkin, le cousin de Lena. 

 Pruitt Taylor Vince interprète M. Lee, le professeur dont la vie ne tourne 

qu'autour des reconstitutions historiques annuelles de la bataille de Honey Hill. Mais il 

est pris de court quand la reconstitution de cet événement de la guerre de Sécession 

devient beaucoup trop réelle, confrontant le passé au présent. Rachel Brosnahan et Sam 

Gilroy apparaissent sous les traits d'un couple d'amants de l’époque dont le destin est lié 

à celui de Lena et Ethan. 

 L’espace et le temps vont aussi jouer un rôle très important dans la bataille que 

s'apprêtent à se livrer Mortels et Enchanteurs. 
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PASSÉ ET PRÉSENT 

  

SUBLIMES CRÉATURES a été tourné en décors naturels en Louisiane, et tout 

particulièrement à la Nouvelle-Orléans et dans ses environs. Une ancienne usine 

désaffectée, située de l'autre côté du pont permettant de rejoindre la ville, a été aménagée 

en plateaux comportant la plupart des décors, hormis la chambre de Lena, construite à 

Bâton-Rouge.  

 LaGravenese a collaboré avec le directeur de la photographie Philippe Rousselot, 

le chef-costumier Jeffrey Kurland et le chef-décorateur Richard Sherman. Ensemble, ils 

ont cherché à créer un univers réaliste mais empreint de surnaturel. 

  Dès le départ, LaGravenese a abordé le projet un peu différemment de ses autres 

adaptations. "Après avoir lu le livre, j'ai décidé de partir explorer des lieux possibles, avant 

même de commencer à écrire, ce que je n'avais encore jamais fait'', explique-t-il. "Je suis allé en 

Caroline du Sud et j'ai pris des photos dans une petite ville près de Charleston, McClellanville. 

Puis, je me suis mis à écrire. Pour moi, qui ai grandi à Brooklyn, c'était comme me retrouver dans 

un pays étranger, l'endroit m'a fasciné". 

 Comme on lui a demandé de trouver des lieux qui n'avaient pas encore été 

utilisés au cinéma, il s'est mis à explorer des "endroits qui semblaient cachés du monde". 

 Covington, en Louisiane, a ainsi été utilisé pour camper la ville de Gatlin.  

La ville abrite aussi l'église dans laquelle Mrs Lincoln et Macon s'affrontent pour 

la première fois. Bien que la commune soit pittoresque, Sherman cherchait quelque chose 

de moins bucolique, trouvant finalement son bonheur dans des bâtiments détruits, en 

tôle ondulée, parmi les décombres. 

Sherman a aussi réussi à trouver des décors naturels qui soient faciles d'accès 

pour les scènes principales, comme Ravenwood Manor, où Ethan rencontre pour la 

première fois l'impressionnant oncle de Lena, Macon. Ils ont aussi découvert un bâtiment 

rectangulaire datant d'avant la guerre de Sécession, auquel ils ont ajouté de la végétation, 

à Morganza, à deux heure et demie de route de La Nouvelle-Orléans. Mais pour les 

décors intérieurs, ce fut un peu plus compliqué. 
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Au départ, Sherman et son équipe ont eu l'idée de s'inspirer d'une véritable 

plantation, mais LaGravenese envisageait quelque chose d'un peu plus original : "Je 

voulais créer un effet de surprise, et j'ai donc dit : 'Qu'est-ce qu'un Enchanteur qui a fait le tour 

du monde et qui s'ennuie pourrait bien inventer ?' Richard est parti de là et est revenu avec un 

décor fantastique, vraiment extraordinaire." 

"Macon vit dans son propre univers, littéralement", explique Sherman. " La maison 

évolue en fonction de l'humeur dans laquelle il se trouve. Par ailleurs, il n'y a aucune cohérence 

entre les pièces de la maison, elles sont toutes différentes. Je me suis dit que ce serait fabuleux de 

trouver cette maison tout en angles, un peu effrayante et à l'abandon, et de rentrer dans cette 

pièce circulaire avec cet escalier délirant y débouchant en plein milieu". 

L'escalier imposant et la loggia qui le surplombe ont été construits avec une 

poutre en porte-à-faux  et des contrepoids. Des ingénieurs ont été sollicités pour s'assurer 

de la sécurité, car la structure ne devait pas seulement avoir l'air grandiose, elle devait 

aussi pouvoir supporter le poids des acteurs, de l'équipe et du matériel. Un chemin 

lumineux a été conçu tout autour de la pièce afin de donner l'illusion que les murs 

scintillaient au-dessus des sols gris. 

La quasi-absence de mobilier faisait aussi partie du plan. Les éléments présents 

ont été conçus par le célèbre créateur de mode Rick Owens, un ami de Sherman connu 

notamment pour sa ligne de mobilier en Europe. "En fait, ce qu'il fait se vend plutôt comme 

de l'art", explique Sherman. "Je lui ai dit que j'avais besoin de pièces assez inhabituelles et il les 

a fait expédier depuis Paris". 

La maison change de couleur de la même façon qu'elle réagit aux préférences de 

Macon en changeant de forme : "Elle reflète la vie intérieure de Lena et quand elle est en 

colère, elle devient plus menaçante", précise LaGravenese. 

"Ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que les lieux sont des personnages à part 

entière", explique Alice Englert. "Surtout Ravenwood Manor, dont le style est parfaitement 

absurde et qui change de forme en fonction de l'humeur de ses occupants". 

 Pour souligner l'humeur noire de Lena lorsqu'elle approche de l'Appel, l'équipe 

de Sherman a tout enlevé de la maison et peint l'intérieur entièrement en noir, sauf les 

cadres des fenêtres et l'escalier. "C'est très théâtral, et tout ce qu'on voit, ce sont les fenêtres, 

un escalier, une cheminée. Il n'y a rien d'autre : c'est comme si on entrait dans un trou noir", 

précise Sherman. 
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 Le défi concernant la salle à manger attenante a consisté à construire un espace 

qui pouvait réellement bouger et tressauter, afin de permettre de tourner une scène 

capitale dans laquelle Lena et Ridley se mettent à faire une démonstration de leurs 

pouvoirs d'Enchanteresses. La pièce entière a été construite sur un plateau articulé de 

forme circulaire, de sorte qu'elle puisse trembler et tourner. La table pouvait aussi 

tourner et le sol sous la table reposait sur un plateau séparé, ce qui le faisait tourner dans 

la direction opposée. "Sur une échelle de 1 à 10, les acteurs tournent à une vitesse de 8 dans 

cette scène", affirme LaGravenese en riant.   

  "Je voulais, autant que possible, éviter le recours au fond vert'", poursuit le réalisateur. 

"Nous avons tourné en extérieurs, car je voulais que les acteurs aient accès à un univers aussi 

réaliste que possible. Richard et son équipe ont fait un travail extraordinaire, en donnant aux 

comédiens de vraies cibles mobiles avec lesquelles jouer". 

 Alice Ehrenreich se souvient que "C'était comme être coincé dans un dîner de famille 

vraiment très bizarre, sauf quand la bagarre commence, car là, ça devient vite incontrôlable. On 

s'est beaucoup amusé". 

Au départ, LaGravenese ne voulait pas réunir l'ensemble des comédiens dans 

cette scène. Cependant, Jeremy Irons pensait que ce serait bien plus dynamique si les 

Enchanteurs les plus âgés étaient impliqués, et donc tout le monde a participé à cette 

scène. "J'ai dû prendre des cachets contre la nausée tous les jours rien qu'à les regarder", dit le 

réalisateur en plaisantant. 

Cette scène a nécessité trois jours de tournage et le réalisateur admet que cela a été 

une des séquences les plus difficiles. Rousselot a filmé cette bataille cosmique en utilisant 

quatre caméras. "Philippe crée des images superbes", explique LaGravenese. "Il possède l'art 

de la narration, il est très inventif dans sa manière de bouger la caméra et on se retrouve immergé 

dans une atmosphère extraordinaire –  c'est un pro". 

Bien que sa famille désire leur séparation, Ethan et Lena escaladent le mur 

séparant Ravenwood et Greenbrier pour se rencontrer. Pour filmer cette scène, l'équipe 

de Sherman a dû réellement construire un mur qui a été utilisé sur le plateau de 

Ravenwood avant d'être déménagé sur celui de Greenbrier, à Fulsom, en Louisiane. 

La scène de la guerre de Sécession, elle, a mobilisé trois semaines de tournage et a 

été réalisée avec quatre caméras, près de 400 figurants, et un bon nombre de munitions 

pour les batailles en arrière-plan. David Valdes a trouvé des gens sur place et les a 
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engagés : "Ils prennent ce travail de reconstitution historique très au sérieux : ils ont des 

batailles qui demandent six mois de préparation", explique-t-il. 

Mais avant de pouvoir tourner la bataille de Honey Hill (la colline du miel), il leur 

fallait trouver une… colline ! Comme l'explique le cinéaste : "Il se trouve que la Louisiane 

est totalement plate. Et à quelques semaines du tournage, je n'avais toujours pas de colline. Notre 

formidable régisseur d'extérieurs Ed Lipscomb a fini par trouver l'endroit idéal". Il s'agit en fait 

d'une petite vallée avec un arbre solitaire à St. Francisville, à environ deux heures de 

route de la Nouvelle-Orléans. Toutes les représentations de Honey Hill, appartenant au 

passé et au présent, ont été tournées là. 

Par ailleurs, l'un des lieux les plus importants pour réunir passé et présent, 

mortels et Enchanteurs, est la bibliothèque des Enchanteurs. Elle abrite toutes les 

archives et les secrets de l'univers des Enchanteurs, et son existence sous la bibliothèque 

de Gatlin est inconnue de la plupart des Mortels. Ce décor a encore une fois été le fruit 

des inventions de Sherman et de son équipe. 

"La bibliothèque des Enchanteurs devait pouvoir incarner tous les savoirs de toutes les 

civilisations, car ses souterrains couvrent la superficie du monde", explique LaGravenese.  

Sherman a mené des recherches minutieuses avec la directrice artistique Lorin 

Fleming et le chef ensemblier Troy Sizemore. "Nous avons feuilleté livre après livre, regardé 

des milliers d'images et de tableaux, comparé des styles d'architectures, depuis le Ier siècle de notre 

ère jusqu'à nos jours… Le résultat, ce sont ces pièces qui se fondent les unes dans les autres", 

rappelle Sherman.  

 L'équipe a intégré des branches noueuses et de faux hiéroglyphes sur les murs, 

ainsi que des visages et des serpents qui réagissent à toute présence de Mortel. 

 Le film a aussi été tourné dans d'autres lieux de la Nouvelle-Orléans, à l'image de 

maisons près du Garden District qui ont servi pour les demeures de Mme Lincoln et 

d'Ethan et le Prytania Movie Theatre, où Ethan et Lena se retrouvent pour leur premier 

rendez-vous. 

 La gamme de couleurs utilisée est très vaste. Selon Sherman, "Nous étions dans 

plein d'endroits différents, et donc c'est un peu comme un civet : une palette d'orange, de brun, 

d'ocre, de blanc et de vert, et on passe d'une couleur à une autre en fonction de l'humeur et de 

l'époque à laquelle on se trouve". 
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CORSETS ET SORTILÈGES 

 

Tout comme les décorateurs, le chef costumier Jeffrey Kurland a dû relever un 

sacré défi : créer non seulement différents costumes pour les séquences qui se déroulent 

dans le passé et dans le présent, mais aussi réaliser des tenues différentes pour les 

Mortels et les Enchanteurs pour ces mêmes époques. 

"C'était compliqué de faire se confronter les deux univers afin de restituer ce monde 

baroque des Enchanteurs, tout en le combinant avec la réalité. Sans oublier que le passé et le 

présent s'en mêlent", explique Kurland. 

"Jeffrey, Matthew Ferguson, le décorateur de plateau, et moi avons travaillé en étroite 

collaboration : on discutait de ce que les acteurs allaient porter, et dans quelle pièce… Donc, 

quand on voit Macon sous le porche dans son peignoir étrange avec ses lunettes de soleil, ça 

fonctionne et on perçoit tout de suite l'excentricité du personnage", déclare encore Sherman. 

 

 Le chef-costumier a gardé le thème de la Lumière et des Ténèbres en tête pour 

tous les personnages : "On a montré, dans une certaine mesure, ce clivage grâce à la couleur et 

à ses nuances, mais plus encore grâce aux silhouettes, au jeu des ombres et aux angles que grâce à 

la couleur elle-même. Il y a beaucoup d'ombres et de contours : cela reste subtil mais cela aide à 

caractériser les personnages", explique-t-il. 

Kurland a fait réaliser environ 80 costumes, dont la garde-robe entière de Jeremy 

Irons. Macon lutte pour faire partie à la fois de la Lumière et des Ténèbres, et cela a été 

"une dichotomie intéressante à explorer", souligne encore le costumier. "Les Ténèbres sont 

toujours là et finissent par s'infiltrer. Macon peut porter ce qu'il veut, et c'est une liberté que j'ai 

appréciée. On voit des références aux années 1920 et 1930 et ainsi de suite, car il est sur Terre 

depuis très longtemps". 

Il a également trouvé intéressant de pouvoir explorer les tenues de Ridley qui 

sont aussi imprévisibles que son caractère : "Ridley est une fashionista", note-t-il. Comme 

LaGravenese voulait que la magie soit aussi vue comme quelque chose d'amusant, 
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Kurland a incorporé une référence à un style mythique pour chacun des ensembles de 

Ridley, dont celui de Rita Hayworth dans GILDA et de Marilyn Monroe dans LA 

RIVIÈRE SANS RETOUR. 

"Jeffrey est brillant, et nous sommes amis depuis qu'il a travaillé sur mon premier projet 

en tant que réalisateur sur D'UNE VIE À L'AUTRE et aussi parce que nous sommes tous deux 

des fous de cinéma", explique LaGravenese. Le costume favori de Rossum est une robe 

longue fendue en dentelle qu'elle porte lorsqu'elle fait son entrée fracassante à Gatlin. 

Elle porte aussi une robe en dentelle noire avec corset et col montant pour le Bal des 

Enchanteurs. 

Kurland a encore conçu une robe d'époque pour Emma Thompson, qui décrit 

l'ensemble porté par son personnage, Sarafine, lorsqu'elle apparaît au bal, comme "une 

gigantesque robe à crinoline avec des jupons rouges en ruché, et un haut violet foncé et noir qui 

lui remonte la poitrine". 

Tranchant avec cette apparence, Emma Thompson dit du personnage de Mme 

Lincoln : "Elle est la championne de la robe de chambre informe, et porte des ensembles et des 

twin-sets terribles… Rien que sa lingerie, c'est toute une histoire : un soutien-gorge pointu, une 

gaine et une culotte de nylon… c'est l'enfer du nylon ! Elle porte toujours un crucifix et a une 

coiffure très travaillée, comme un casque. C'est dramatique !" 

L'actrice porte également un immense chapeau lors d'une réunion en ville. "Je me 

suis beaucoup amusée avec Jeffrey", dit-elle. "Il a eu l'opportunité de me faire porter les 

vêtements les plus affreux qu'il ait jamais conçus !"  

Quant à la robe de Lena, la création de Kurland comportait des éléments 

montrant à la fois la formalité requise pour un événement avec les Enchanteurs mais 

aussi sa véritable personnalité. "J'ai pensé que des couches de tulle, de gaze de soie et de résille 

donneraient un effet aérien et vaporeux qui fonctionnerait bien dans le mouvement", reprend 

Kurkand. "Le corps de la robe a besoin de structure, mais j'ai dessiné le haut un peu lâche, pour 

donner le même effet qu'une chemise ouverte un peu trop grande, en me disant que ça serait plus 

son style. La qualité de la soie utilisée et les nombreuses coutures aident à obtenir l'élégance 

désirée". 

Bien que le costumier ait créé de nombreux modèles originaux, il y a des 

descriptions spécifiques dans le livre qu'il a pris soin de transposer à l'écran, comme le 

collier de Lena. C'est lui [Kurland] qui l'a dessiné : " Il est fait de plein de petites pièces 
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provenant des endroits où elle est allée, et est composé entre autres d'une petite babiole, d'une 

breloque, d'un morceau de poupée mais aussi d'une capsule de bouteille". 

Comme le remarque Alice Englert, "Travailler avec Jeffrey a été formidable car j'ai pu 

commencer à comprendre Lena et sa façon de s'habiller. Explorer ces détails a été vraiment 

amusant". 

"C'est un style tout à fait personnel. Il ne pouvait ressembler à celui des filles qui se 

moquent d'elle, mais il ne pouvait être trop voyant et extravagant, et c'était donc une nuance 

intéressante avec laquelle j'ai aimé travailler", ajoute Kurland. 

Un élément de ce style unique est le tatouage chiffré qui change au fur et à 

mesure que Lena approche de l'Appel. 

Amma a, elle aussi, un tatouage très spécial qui renvoie à ses racines africaines, et 

à une pratique de scarification qui évoque identité tribale et rite de passage. "Il y a une 

certaine spiritualité et élégance en elle", explique Kurland. " Sa garde-robe est faite sur-mesure, 

mais elle est très avant-gardiste, bariolée et colorée. Elle est unique". 

Tandis que Lena fait face à l'Appel, elle se rend, avec tous les Enchanteurs, à un 

bal qui célèbre sa transformation. Au même moment, les Mortels célèbrent la 

reconstitution de la bataille de Honey Hill, qui s'est déroulée durant la guerre de 

Sécession. Ces deux scènes ont nécessité un grand nombre de costumes. 

"Il y a tout d'abord la vraie bataille de 1864, puis la reconstitution. Il y a une différence 

entre la vision que les gens de 2012 ont des événements de 1864 et ce qui s'est vraiment passé", 

précise encore Kurland. 

La scène du Bal des Enchanteurs a demandé plusieurs jours de tournage dans le 

décor extérieur de Ravenwood. Le réalisateur a discuté de cette scène, qui est au départ 

le moment de l'Appel dans le livre, avec Rousselot et décidé que pour le film, une 

abondance d'Enchanteurs aux atours les plus excentriques les uns que les autres serait 

spectaculaire. 

LaGravenese se souvient avoir dit à son chef costumier qu'il souhaitait "un 

mélange entre 'Ascot Gavotte' [cette séquence à Ascot aux costumes noirs et blancs 

incroyables dans MY FAIR LADY] et Alexander McQueen. Jeffrey a créé 25 costumes parmi 

les plus originaux alors qu'il n'a eu que très peu de temps, puisque l'idée m'est venue au dernier 

moment pendant les préparatifs. Il est extraordinaire", ajoute-t-il.  

Pour ce film dans lequel la magie transforme tout, d'une plantation à une 

bibliothèque, et mêle le passé au présent, les auteurs du film ont embauché un 
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responsable des effets spéciaux en la personne de Matt Kutcher et de son équipe, ainsi 

qu'un responsable des effets visuels, Joe Harkins, afin de permettre à la magie des effets 

spéciaux et visuels de se déployer… 

 "C'était exaltant d'utiliser les effets visuels afin de pouvoir passer d'une atmosphère 

vaporeuse et éthérée à certains moments, à une ambiance beaucoup plus réaliste et palpable à 

d'autres. Je pense qu'incorporer des effets visuels pour accentuer la réalité est très utile pour la 

narration car on permet au public de faire travailler son imagination et de participer à la 

narration", explique le réalisateur. 

 En outre, les membres de l'équipe ont aussi élaboré des éclairs, de la pluie, de la 

neige et un tremblement de terre pour faire vivre tout au long du film ce thème des 

conditions climatiques surnaturelles, en parallèle avec la vie de Lena. Avec un étonnant 

sens de l'à-propos, la réalité a rejoint la fiction quand une tornade a été localisée à 

proximité et que le tournage a dû être interrompu. 

 La tempête, métaphorique cette fois, qui se déroule entre les Enchanteurs et les 

Mortels à Gatlin, et qui prend au piège les deux amoureux, semble être teintée de ferveur 

mystique. Mais les apparences peuvent être trompeuses. 

Grâce à leurs pouvoirs surnaturels, les Enchanteurs peuvent être à l'origine de 

phénomènes proprement extraordinaires, tandis que les Mortels sont soumis aux forces 

de la nature, incapables de plier les éléments à leur volonté. Mais même si les Mortels ne 

peuvent susciter la pluie, provoquer un tremblement de terre ou décider du lieu où vont 

frapper les éclairs, ils possèdent quelque chose d'extrêmement précieux que les 

Enchanteurs ne comprennent pas : l'humanité. Et cette caractéristique essentielle, et 

innée, leur donne suffisamment de puissance pour relever n'importe quel défi. 

 C'est à Richard LaGravenese que revient le mot de la fin : "Malgré tous leurs 

défauts, leurs peurs, leurs erreurs et leurs faiblesses, les Mortels ont aussi des superpouvoirs : la 

foi, le libre-arbitre, la compassion, le sacrifice, et enfin l'amour. En parlant d'êtres surnaturels, 

nous espérons aussi qu'il s'agit d'une histoire sur la féerie de notre propre humanité, à même de 

transformer des êtres ordinaires en d'extraordinaires et sublimes créatures". 
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DEVANT LA CAMÉRA 

 

 Dès le collège, ALDEN EHRENREICH (Ethan Wate) écrit, réalise et interprète 

des films d'étudiants. C'est ainsi qu'il est repéré par Steven Spielberg après que celui-ci a 

visionné l'un de ces films à l'occasion de la bat-mitzvah d'une amie. 

 En 2009, Ehrenreich passe plusieurs mois à Buenos Aires, où il campe le rôle 

principal dans TETRO de Francis Ford Coppola. Tout récemment, il a retrouvé ce dernier 

pour TWIXT, également interprété par Bruce Dern, Ben Chaplin et Elle Fanning.   

 On le retrouvera bientôt dans STOKER de Scott Free, avec Nicole Kidman, Mia 

Wasikowska et Dermot Mulroney, et dans le nouveau film de Woody Allen, aux côtés de 

Cate Blanchett, Alec Baldwin et Peter Sarsgaard. 

 Tout en suivant des études à la prestigieuse Gallatin School au sein de New York 

University, il fonde The Collection qui monte six pièces inédites et produit cinq courts 

métrages. La structure vient d'achever le tournage de RUNNING WILD, dont Ehrenreich 

tient le rôle principal. 

 Pour le petit écran, on l'a vu dans SUPERNATURAL, et LES EXPERTS. 

 Il se produit dans des spectacles scolaires dès l'âge de 4 ans, puis dans des 

théâtres de la région, avant de s'illustrer dans "Our Town", "The Prime of Miss Jean 

Brodie” et “Trois sœurs” dans le cadre de la Crossroads School for Arts & Sciences. 

 

 
 ALICE ENGLERT (Lena Duchannes) a été nommée au British Independent Film 

Award, aux côtés d'Elle Fanning, Annette Bening et Christina Hendricks, pour GINGER 

& ROSA de Sally Potter. 

 On la retrouvera dans SINGULARITY de Roland Joffé, avec Josh Hartnett, et IN 

FEAR, présenté au festival de Sundance. 

 À l'âge de 11 ans, elle s'est produite dans son premier film, 8, collectif signé par 

huit réalisateurs qui y livrent leur vision des problèmes environnementaux. Le film a été 

sélectionné au festival de Cannes en 2006. Jane Campion, mère de la jeune comédienne, 

en a écrit et réalisé l'épisode THE WATER DIARY.  
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 JEREMY IRONS (Macon Ravenwood) a remporté l'Oscar du Meilleur Acteur 

grâce à son rôle dans LE MYSTERE VON BÜLOW de Barbet Schroeder en 1990. Par 

ailleurs, il a décroché un Golden Globe, un Emmy, un Tony et un Screen Actors Guild 

(SAG) Award. 

 D'origine anglaise, Jeremy Irons est l'un des plus grands acteurs de cinéma, de 

théâtre et de télévision de sa génération. On l'a ainsi vu dans LA MAITRESSE DU 

LIEUTENANT FRANÇAIS de Karel Reisz, avec Meryl Streep, MISSION de Roland Joffé, 

et FAUX-SEMBLANTS de David Cronenberg. Il s'illustre dans FATALE de Louis Malle 

et M. BUTTERFLY de David Cronenberg, avant d'incarner un personnage maléfique 

dans LE ROI LION. S'attaquant également au film d'action, il donne la réplique à Bruce 

Willis dans UNE JOURNÉE EN ENFER de John McTiernan. Il campe aussi Humbert 

Humbert dans le remake de LOLITA signé Adrian Lyne. 

 On l'a encore vu dans ADORABLE JULIA d'Istvan Szabo, avec Annette Bening, 

APPALOOSA de et avec Ed Harris, avec aussi Viggo Mortensen, et BEAUTÉ VOLÉE de 

Bernardo Bertolucci. 

 Sur scène, il a remporté un Tony pour "The Real Thing" de Tom Stoppard, et s'est 

produit dans "Never So Good" au National Theatre de Londres et "The Gods Weep" avec 

la Royal Shakespeare Company. 

 Il s'est également imposé grâce à son interprétation de Charles Ryder dans la série 

BRIDESHEAD REVISITED. Il a encore partagé l'affiche avec Helen Mirren dans 

ELIZABETH I de Tom Hooper, qui lui a valu un Emmy et un SAG, ainsi qu'un deuxième 

Golden Globe. Il a récemment été plébiscité par la critique pour son interprétation du 

photographe Alfred Stieglitz dans GEORGIA O'KEEFE. 

 Dernièrement, il a interprété Rodrigo Borgia dans la série-culte THE BORGIAS, 

qui lui a valu une citation au Golden Globe. Pour le grand écran, il a donné la réplique à 

Kevin Spacey dans MARGIN CALL et à Bradley Cooper dans THE WORDS, qui a fait la 

clôture du festival de Sundance cette année. Il a assuré la production exécutive du 

documentaire TRASHED, sélectionné au festival de Cannes. 

 En 2012, il a incarné Henry IV dans la série éponyme signée Richard Eyre. Il a 

récemment achevé le tournage de THE NIGHT TRAIN TO LISBON de Bille August. 

 

 



 
 

24 

 Comédienne saluée par la critique, VIOLA DAVIS (Amma) a décroché des 

nominations à l’Oscar, au Golden Globe et au Screen Actors Guild Award de la meilleure 

actrice dans un second rôle pour DOUTE de John Patrick Shanley, adapté de sa propre 

pièce. Elle y partageait l’affiche avec Meryl Streep, Amy Adams et Philip Seymour 

Hoffman. Pour sa prestation, le National Board of Review lui a également décerné le prix 

de la Révélation de l’année et le Santa Barbara Festival l’a récompensée d’un Virtuoso 

Award. On l'a vue récemment dans LA COULEUR DES SENTIMENTS de Tate Taylor, 

d'après le best-seller de Kathryn Stockett, qui lui a valu une nouvelle citation au Golden 

Globe Ŕ cette fois, dans la catégorie meilleure actrice.  

On la retrouvera bientôt dans LA STRATÉGIE ENDER de Gavin Hood, avec 

Harrison Ford, et THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY, avec Jessica Chastain, 

James McAvoy et William Hurt. Elle tourne actuellement dans PRISONERS, avec Hugh 

Jackman et Jake Gyllenhaal. 

On l'a encore vue dans LEARNING TO FLY, de Daniel Barnz, avec Maggie 

Gyllenhaal, Holly Hunter et Rosie Perez, EXTRÊMEMENT FORT ET 

INCROYABLEMENT PRÈS de Stephen Daldry, avec Tom Hanks et Sandra Bullock, 

UNE DROLE D'HISTOIRE de Ryan Fleck et Anna Boden, avec Zach Galifianakis, 

MANGE, PRIE, AIME de Ryan Murphy, avec Julia Roberts, James Franco et Richard 

Jenkins, NIGHT AND DAY de James Mangold, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, QUE 

JUSTICE SOIT FAITE de F. Gary Gray, avec Jamie Foxx et Gerard Butler, NIGHTS IN 

RODANTHE de George C. Wolfe, avec Diane Lane, Richard Gere et James Franco, JEUX 

DE POUVOIR de Kevin Macdonald, THE ARCHITECT de Matt Tauber, face à Anthony 

LaPaglia, RÉUSSIR OU MOURIR de Jim Sheridan, avec 50 Cent, SYRIANA réalisé par 

Stephen Gaghan et produit par Steven Soderbergh, avec George Clooney, LOIN DU 

PARADIS de Todd Haynes, avec Dennis Quaid et Julianne Moore, ou encore SOLARIS, 

TRAFFIC et HORS D’ATTEINTE de Steven Soderbergh. 

Sur le petit écran, elle s'est illustrée dans UNITED STATES OF TARA, écrit par la 

scénariste oscarisée Diablo Cody, MENACE ANDROMEDE, avec Benjamin Bratt, Eric 

McCormack et Rick Schroeder, NEW YORK, UNITE SPECIALE, JESSE STONE : SEA 

CHANGE, avec Tom Selleck, LIFE IS NOT A FAIRY TALE : THE FANTASIA BARRINO 

STORY, où elle interprète Diane Barrino, TRAVELER, ainsi que dans les séries 

CENTURY CITY, FATHER LEFTY et CITY OF ANGELS. On a également pu la voir dans 
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les téléfilms AMY & ISABELLE, produit par Oprah Winfrey, GRACE AND GLORIE et 

FORT PIT.  

 Grande comédienne de théâtre, elle est récemment remontée sur les planches de 

Broadway aux côtés de Denzel Washington dans la reprise de "Barrières", une pièce du 

dramaturge August Wilson couronnée par le Prix Pulitzer et le Tony Award en 1987. 

Pour ce rôle, elle a reçu un Tony Award, l’Outer Critics Circle, le Drama League et le 

Drama Desk Awards. Elle s'est aussi produite dans "Intimate Apparel", avec la 

Roundabout Theatre Company, dans une mise en scène de Daniel Sullivan, lauréat d’un 

Tony Award. Sa prestation a été récompensée par les Prix d’interprétation décernés par 

le Drama Desk et la Drama League ainsi que par un Obie et un Audelco Award et une 

nomination au Lucille Lortel Award. Elle a repris ensuite son rôle au Mark Taper Forum 

de Los Angeles et a reçu un Ovation Award, un Los Angeles Drama Critics Award ainsi 

qu’un Garland Award. En 2001, elle a remporté un Tony et un Drama Desk Award pour 

son interprétation de Tonya dans "King Headley II". 

Viola Davis est diplômée de la Juilliard School et possède également un doctorat 

honorifique en beaux-arts du Rhode Island College. 

 

 

 

 EMMY ROSSUM (Ridley Duchannes) a su conquérir le public grâce à ses 

nombreux talents. Sa prestation dans SONGCATCHER, en 2004, lui a valu une citation à 

l'Independent Spirit Award dans la catégorie Révélation. Quatre ans plus tard, elle 

incarne Christine dans LE FANTÔME DE L'OPÉRA de Joel Schumacher, grâce auquel 

elle décroche une nomination au Golden Globe, ainsi que le prix du meilleur espoir 

féminin du National Board of Review. 

 On la retrouvera dans le rôle de Bec, étudiante rebelle qui travaille, pendant l'été, 

comme aide-soignante d'une femme atteinte de la maladie de Lou Gehrig, dans YOU'RE 

NOT YOU, avec Hilary Swank, également productrice du film. Elle partage actuellement 

l'affiche de la série SHAMELESS avec William H. Macy, adaptation de la série anglaise 

du même titre. 
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 On l'a vue dans DARE, avec Zach Gilford, présenté en compétition officielle au 

festival de Sundance, DRAGONBALL EVOLUTION, POSÉIDON de Wolfgang Petersen, 

LE JOUR D'APRÈS de Roland Emmerich, avec Jake Gyllenhaal, MYSTIC RIVER de Clint 

Eastwood. Pour le petit écran, elle s'est illustrée dans NEW YORK DISTRICT/NEW 

YORK POLICE JUDICIAIRE et THE PRACTICE. 

 En 2007, elle a composé et enregistré son premier album, "Inside Out". Elle 

travaille actuellement à son deuxième album, "Sentimental Journey", reprises de grands 

standards des années 40. 

 Elle étudie l'art dramatique et le chant classique au Metropolitan Opera pendant 

six ans, et se produit dans une vingtaine d'opéras en cinq langues différentes. 

 Originaire de New York, elle fréquente la Spence School, puis participe au 

programme Youth Aids (initiative de sensibilisation des jeunes au Sida), en prenant la 

parole dans des écoles, des universités et des sommets d'État. 

   

  

 THOMAS MANN (Link) est actuellement à l'affiche de HANSEL & GRETEL : 

WITCH HUNTERS de Tommy Wirkola, où il incarne le jeune protégé du personnage de 

Hansel, avec Gemma Arterton. 

 Il a récemment donné la réplique à Victoria Justice et Jane Levy dans FUN SIZE 

de Josh Schwartz, et a joué dans PROJET X, comédie à succès produite par Todd Phillips, 

autour d'une bande de copains qui organisent une soirée qui dégénère…  

 Originaire du Texas, où il a grandi, il décroche un second rôle peu après s'être 

installé à Los Angeles dans UNE DRÔLE D'HISTOIRE, avec Zach Galifianakis, Lauren 

Graham, Keir Gilchrist et Zoë Kravitz. Puis, il enchaîne avec AS COOL AS I AM de Max 

Meyer, avec Sarah Bolger, Claire Danes et James Marsden. 

  

EMMA THOMPSON (Mme Lincoln/Sarafine) est l'une des comédiennes et des 

scénaristes les plus respectées de sa génération. En 1993, elle triomphe dans RETOUR À 

HOWARD'S END de James Ivory pour lequel elle remporte l’Oscar de la meilleure 

actrice, le Golden Globe, le BAFTA, les Prix du New York Film Critics, du Los Angeles 

Film Critics et de la National Society of Film Critics. L'année suivante, elle est nommée 

deux fois à l’Oscar, pour le rôle principal du film de James Ivory LES VESTIGES DU 
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JOUR, et pour un second rôle dans celui de Jim Sheridan, AU NOM DU PÈRE. Elle sera 

aussi citée aux Golden Globes de la meilleure actrice et du meilleur second rôle. 

En 1996, elle marque l’histoire des Oscars en recevant une statuette pour son 

premier scénario, l’adaptation du roman de Jane Austen RAISON ET SENTIMENTS, 

réalisée par Ang Lee, et en étant en même temps nommée en tant que meilleure actrice 

pour ce film. Son scénario obtient aussi le Golden Globe, et les Prix du meilleur scénario 

de la Writers Guild, de la Boston Society of Film Critics, du Broadcast Film Critics, ceux 

des Cercles de la Critique de Chicago, Los Angeles, New York, et celui du National 

Board of Review. Son interprétation d’Elinor Dashwood lui vaudra par ailleurs un 

BAFTA et une nomination au Golden Globe. 

En 2012, elle a prêté sa voix à REBELLE et joué dans MEN IN BLACK III de Barry 

Sonnenfeld. Elle a achevé récemment le tournage de LOVE PUNCH de Joel Hopkins, 

avec Pierce Brosnan, et SAVING MR. BANKS de John Lee Hancock, avec Tom Hanks et 

Paul Giamatti. 

En 2010, elle a de nouveau campé le rôle de la nounou aux pouvoirs magiques 

dans NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG, qu'elle a également écrit et produit. Elle 

avait tout d'abord créé le personnage en 2004 dans NANNY MCPHEE de Kirk Jones. Elle 

a donné la réplique à Dustin Hoffman, en 2008, dans LAST CHANCE FOR LOVE de Joel 

Hopkins Ŕ qui lui vaut une nomination au Golden Globe Ŕ et dans L’INCROYABLE 

DESTIN DE HAROLD CRICK de Marc Forster, avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, et 

Queen Latifah. En 2004, elle incarne le professeur Trelawney dans HARRY POTTER ET 

LE PRISONNIER D’AZKABAN d’Alfonso Cuaron, rôle qu'elle reprend dans HARRY 

POTTER ET L’ORDRE DU PHENIX de David Yates trois ans plus tard. 

 Emma Thompson débute au cinéma en 1988, dans la comédie THE TALL GUY de 

Mel Smith, aux côtés de Jeff Goldblum et Rowan Atkinson. Elle tourne par la suite quatre 

films réalisés et interprétés par Kenneth Branagh : HENRY V,  DEAD AGAIN (1991), et 

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN (1993). Elle donne également la réplique à Branagh 

dans PETER’S FRIENDS. On l'a encore vue dans JUNIOR d’Ivan Reitman avec Arnold 

Schwarzenegger, CARRINGTON de Christopher Hampton, qui obtient le Prix Spécial 

du Jury au Festival de Cannes 1995, et L’INVITÉE DE L’HIVER d’Alan Rickman. Elle a 

tourné trois fois sous la direction de Mike Nichols Ŕ dans PRIMARY COLORS (1998), et 

les téléfilms WIT, pour lequel elle a été citée au Screen Actors Guild Award, au Golden 
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Globe et à l’Emmy, et ANGELS IN AMERICA, qui lui a valu d’être nommée à l’Emmy. 

En 2002, elle se produit dans DISPARITIONS, écrit et réalisé par Christopher Hampton, 

et LOVE ACTUALLY, écrit et réalisé par Richard Curtis, pour lequel elle a remporté le 

BAFTA Award du meilleur second rôle, l’Evening Standard British Film Award et 

l’Empire Award de la meilleure actrice britannique.   

 Pour sa prestation dans SONG OF LUNCH, elle a été nommée à l'Emmy en 2012. 

La même année, elle a campé Elizabeth II dans WALKING THE DOGS.  

Emma Thompson a baigné dans le théâtre dès son plus jeune âge grâce à son 

père, le metteur en scène Eric Thompson, et à sa mère, l’actrice Phyllida Law. 

Parallèlement à ses études littéraires à Cambridge, dont elle sortira diplômée en 

littérature anglaise en 1982, elle joue sur scène pendant trois ans avec la compagnie 

théâtrale Cambridge Footlights, dont elle deviendra vice-présidente. En février 1980, elle 

coproduit, met en scène et interprète la première revue entièrement féminine, "Woman’s 

Hour". Alors qu'elle est encore étudiante, elle fait ses débuts à la télévision dans FRIDAY 

NIGHT, SATURDAY MORNING.  

Tout au long des années 80, elle se produit régulièrement à la télévision, qu'il 

s'agisse de The Crystal Cube ou de la série ALFRESCO, toutes deux interprétées par 

Hugh Laurie. En 1985, elle décroche un rôle dans la série EMMA THOMPSON : UP FOR 

GRABS et, en 1988, elle écrit et interprète sa propre série, THOMPSON. 

Très attachée à la scène, elle se produit dans "A Sense of Nonsense", son premier 

one-woman show, "Short Vehicle", et dans la comédie musicale "Me and My Girl", dans 

le West End londonien, puis "Look Back in Anger". 

Pour célébrer le 110ème anniversaire de Peter Rabbit, elle se voit confier l'écriture 

d'un  nouvel épisode de la saga. C'est la première fois que l'éditeur, Frederick Warne, 

accepte de publier un nouveau titre de cette série littéraire écrite entre 1902 et 1930 par 

Beatrix Potter. L'ouvrage, "The Further Tale of Peter Rabbit", a été plébiscité par la 

critique. 

 Présidente de la Helen Bamber Foundation, organisation britannique qui milite 

pour les droits de l'homme, elle a été commissaire de l'exposition "Journey". Elle est 

également ambassadrice pour l'agence de développement international ActionAid qui 

lutte contre les ravages du Sida en Afrique. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 

 

 

RICHARD LaGRAVENESE (Réalisateur/Scénariste) s'est fait connaître grâce à 

son scénario de FISHER KING : LE ROI PÊCHEUR de Terry Gilliam, avec Robin 

Williams, Jeff Bridges et Mercedes Ruehl.  LaGravenese a remporté des nominations à 

l'Oscar, au BAFTA et au Writers Guild of America Award. 

Il a récemment collaboré avec Steven Soderbergh pour BEHIND THE 

CANDELABRA, avec Matt Damon, et Michael Douglas dans le rôle de Liberace. Il est 

également l'auteur de DE L'EAU POUR LES ÉLÉPHANTS de Francis Lawrence, avec 

Reese Witherspoon et Robert Pattinson, d'après le roman de Sara Gruen. 

Il a encore écrit et réalisé le drame P.S. I LOVE YOU et ÉCRIRE POUR EXISTER, 

tous deux avec Hillary Swank. Il compte parmi les 20 cinéastes du monde entier qui ont 

contribué au film collectif PARIS, JE T'AIME, sélectionné au festival de Cannes en 2006. 

LaGravenese a signé l'épisode PIGALLE, avec Fanny Ardant et Bob Hoskins. 

Il a réalisé son premier film, D'UNE VIE À L'AUTRE, avec Holly Hunter, Danny 

DeVito et Queen Latifah. En 2003, il fait équipe avec Ted Demme pour réaliser et 

produire le documentaire UNE DÉCENNIE SOUS INFLUENCE, autour des films et des 

réalisateurs les plus marquants des années 70. Le film remporte une nomination à 

l'Emmy et décroche le National Board of Review Award. 

Par ailleurs, il a écrit TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE de Ted Demme, 

avec Denis Leary, LA PETITE PRINCESSE d'Alfonso Cuaron, LES LIENS DU  

SOUVENIR de Diane Keaton, SUR LA ROUTE DE MADISON de Clint Eastwood, avec 

ce dernier et Meryl Streep, LEÇONS DE SÉDUCTION de Barbra Streisand, L'HOMME 

QUI MURMURAIT À L'OREILLE DES CHEVAUX de et avec Robert Redford, et 

BELOVED de Jonathan Demme. 

Né à Brooklyn, où il a grandi, LaGravenese est diplômé de la Tisch School of the 

Arts de New York University. 

 

 ERWIN STOFF (Producteur) a fait ses débuts, il y a plus de vingt ans, en fondant 

3 Arts Entertainment qui s'est imposée comme l'une des principales sociétés de 
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production de Hollywood, grâce à laquelle il a supervisé la carrière de nombreux grands 

acteurs. 

 Tout récemment, il a produit l'adaptation du roman "All You Need is Kill", avec 

Tom Cruise et Emily Blunt. Il développe aussi la transposition du dernier livre de 

Margaret Stohl, "Icons", en partenariat avec Alcon Entertainment. 

 Il a également produit DE L'EAU POUR LES ÉLÉPHANTS, LE JOUR OÙ LA 

TERRE S'ARRÊTA, KINGS, A SCANNER DARKLY de Richard Linklater, 

BLACK/WHITE, avec Bernie Mac et Ashton Kutcher, CONSTANTINE de Francis 

Lawrence, BIKER BOYZ, avec Laurence Fishburne, SWEET NOVEMBER de Pat 

O'Connor, avec Charlize Theron et Keanu Reeves, et TRAIT POUR TRAIT, avec Jennifer 

Aniston. 

 Il a assuré la production exécutive de THE BLIND SIDE, avec Sandra Bullock, et 

JE SUIS UNE LÉGENDE de Francis Lawrence, avec Will Smith, ENTRE DEUX RIVES, 

HARDBALL, LES REMPLAÇANTS, MATRIX des frères Wachowski, L'ASSOCIÉ DU 

DIABLE de Taylor Hackford, et AUSTIN POWERS Ŕ L'ESPION QUI M'A TIRÉE.  

 Pour le petit écran, il a été producteur exécutif de la série KINGS et du pilote de 

GOTHAM. En outre, 3 Arts Entertainment a produit plusieurs séries, comme THE 

OFFICE, LES ROIS DU TEXAS, PARKS AND RECREATION, 30 ROCK, et 

PHILADELPHIA. 

 

   

 

ANDREW A. KOSOVE et BRODERICK JOHNSON (Producteurs), tous deux 

cités à l'Oscar, dirigent Alcon Entertainment qui finance et produit un très large éventail 

de films. La structure a ainsi produit L'INCROYABLE HISTOIRE DE WINTER LE 

DAUPHIN, avec Harry Connick, Jr., Ashley Judd et Morgan Freeman, CHRONIQUES 

DE TCHERNOBYL, et JOYFUL NOISE, avec Dolly Parton et Queen Latifah. 

Les deux hommes produisent actuellement PRISONERS, avec Hugh Jackman et 

Jake Gyllenhaal. 

Kosove et Johnson ont produit THE BLIND SIDE, cité à l'Oscar du meilleur film 

en 2009. Tiré d'une histoire vraie, ce film écrit et réalisé par John Lee Hancock a permis à 
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Sandra Bullock de remporter, entre autres distinctions, l'Oscar de la meilleure actrice. Le 

film a engrangé plus de 300 millions de dollars de recettes à travers le monde. 

Récemment, Alcon a produit LE LIVRE D'ELI des frères Hughes avec Denzel 

Washington, Gary Oldman et Mila Kunis, et dans P.S. I Love You de Richard 

LaGravenese, comédie romantique avec Hilary Swank, Gerard Butler, Kathy Bates, Lisa 

Kudrow et Harry Connick Jr. 

La société a encore produit 4 FILLES ET UN JEAN et la suite, 16 BLOCS de 

Richard Donner, avec Bruce Willis, ZIG-ZAG, INSOMNIA de Christopher Nolan, avec 

Al Pacino, Robin Williams, et Hilary Swank, et MON CHIEN SKIP de Jay Russell, avec 

Diane Lane et Kevin Bacon. 

 

 MOLLY MICKLER SMITH (Productrice) a été recrutée comme responsable de 

production après avoir obtenu son diplôme de New York University. Elle a notamment 

supervisé ESPRIT LIBRE, avec Mandy Moore et ZIG-ZAG. 

 En 2007, elle produit son premier film, P.S. I LOVE YOU, en partenariat avec 

Wendy Finerman et Alcon Entertainment. Écrit et réalisé par Richard LaGravenese, le 

film a engrangé plus de 150 millions de dollars de recettes mondiales.  

En 2009, elle a assuré la production exécutive de THE BLIND SIDE, cité à l'Oscar 

du meilleur film en 2009. Tiré d'une histoire vraie, ce film écrit et réalisé par John Lee 

Hancock a permis à Sandra Bullock de remporter, entre autres distinctions, l'Oscar de la 

meilleure actrice. Le film a engrangé plus de 250 millions de dollars de recettes sur le 

territoire américain. Un an plus tard, elle a produit SOMETHING BORROWED, d'après 

le best-seller d'Emily Giffin, avec Ginnifer Goodwin, Kate Hudson et John Krasinski. 

 En 2011, elle fonde une nouvelle structure de production, Belle Pictures, dont la 

mission consiste à développer et produire des projets pour le cinéma et la télévision, 

portés par des personnages forts et des intrigues captivantes, appartenant à des genres 

divers. La société a notamment développé l'adaptation des mémoires du grand 

entraîneur de football américain Barry Switzer et la transposition de la comédie 

musicale, "Memphis", couronnée au Tony. 

 Elle produit actuellement YOU'RE NOT YOU, d'après le roman de Michelle 

Wildgen, avec Hilary Swank, Josh Duhamel et Emmy Rossum. 
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DAVID VALDES (Producteur) est l'un des producteurs les plus dynamiques et 

respectés de la profession. En effet, il a collaboré avec de grands cinéastes comme Clint 

Eastwood, Francis Ford Coppola, Frank Darabont et Kevin Costner, et a contribué à 

lancer la carrière de nombreux acteurs. 

 En 2000, il a été cité à l'Oscar pour LA LIGNE VERTE. Il vient de produire THE 

MAGIC OF BELLE ISLE de Rob Reiner, avec Morgan Freeman, et LE LIVRE D'ELI des 

frères Hughes, avec Denzel Washington. 

 Il a encore inscrit son nom aux génériques de L'ASSASSINAT DE JESSE JAMES 

PAR LE LÂCHE ROBERT FORD d'Andrew Dominik, avec Brad Pitt et Casey Affleck, 

BABYLON A.D. de Mathieu Kassovitz, avec Vin Diesel, OPEN RANGE de Kevin 

Costner, avec Robert Duvall, Annette Bening et Michael Gambon, le remake de LA 

MACHINE À EXPLORER LE TEMPS Ŕ TIME MACHINE, d'après le chef d'œuvre de 

H.G. Wells, TURBULENCES À 30 000 PIEDS, avec Ray Liotta et Lauren Holly, UN 

MONDE PARFAIT de et avec Clint Eastwood, avec aussi Kevin Costner, et LES 

AVENTURIERS DE L'OR NOIR, avec Robert Duvall et Aidan Quinn. Il a refait équipe 

avec Eastwood et Charlie Sheen pour LA RELÈVE, et a réuni Dudley Moore et Kirk 

Cameron pour MON PÈRE C'EST MOI. Il a produit par ailleurs PINK CADILLAC et 

L'INSPECTEUR HARRY EST LA DERNIÈRE CIBLE, dernier épisode de la saga "Dirty 

Harry" où Jim Carrey et Liam Neeson ont fait leurs débuts à l'écran. Au total, Valdes a 

collaboré à 17 reprises avec Clint Eastwood. 

 Il a encore été producteur exécutif d'IMPITOYABLE de Clint Eastwood qui a 

obtenu quatre Oscars dont celui du meilleur film, et du thriller de Wolfgang Petersen 

DANS LA LIGNE DE MIRE. On lui doit encore BIRD, avec Forest Whitaker, et de 

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR, tous deux réalisés par Eastwood. Il a par ailleurs 

collaboré à quatre films de Francis Ford Coppola, dont JARDINS DE PIERRE. En 2011, il 

a assuré la production exécutive de NUMÉRO QUATRE. 

 David Valdes a aussi réalisé certains épisodes de la série CLAIR DE LUNE. Il a 

travaillé dans tous les formats TV, téléfilms, séries, films publicitaires et clips, avant de 

devenir producteur de cinéma. 

 Né en Californie, David Valdes est lauréat d’une licence de théâtre de l’UCLA. Il a 

entamé sa carrière comme assistant réalisateur auprès de pointures comme Martin 
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Scorsese, Wim Wenders, Clint Eastwood et Francis Ford Coppola. Il a travaillé 

notamment sur RAGING BULL, OH GOD ! BOOK 2, HAMMETT, OUTSIDERS, RUSTY 

JAMES, LE RETOUR DE L’INSPECTEUR HARRY et LA CORDE RAIDE. Il est passé à la 

production en tant que producteur associé sur PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE 

de Clint Eastwood en 1984. 

 Il est membre de l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, de la Directors 

Guild of America, de la Producers Guild of America et de l’American Film Institute. Il 

siège actuellement au conseil de direction du Latino Theater Company et est mentor 

pour les étudiants du programme de production Peter Stark de l’USC. 

 

 YOLANDA T. COCHRAN (Productrice exécutive) est vice-présidente senior du 

département Production chez Alcon Entertainment, où elle supervise le financement et la 

production de l'ensemble des projets de la société. 

 Elle a été coproductrice de THE BLIND SIDE, avec Sandra Bullock, cité à l'Oscar 

du meilleur film. Elle a encore coproduit JOYFUL NOISE, avec Queen Latifah et Dolly 

Parton, L'INCROYABLE HISTOIRE DE WINTER LE DAUPHIN, avec Harry Connick, 

Jr., Ashley Judd et Morgan Freeman, SOMETHING BORROWED, avec Ginnifer 

Goodwin et Kate Hudson, TICKET GAGNANT, LE LIVRE D'ELI des frères Hughes, 

avec Denzel Washington, et 4 FILLES ET UN JEAN 2. En 2005, elle a coécrit et produit le 

thriller PAVED WITH GOOD INTENTIONS. 

 Avant d'être recrutée chez Alcon, en 2002, elle a travaillé comme productrice 

indépendante sur plusieurs longs métrages, comme LIFE, FLIC DE HAUT VOL, LA 

FAMILLE FOLDINGUE, COYOTE GIRLS et APPARITIONS. Elle a entamé son parcours 

professionnel comme auditrice chez KPMG, où elle travaillait pour des clients comme 

MGM, CBS/Fox et Motion Picture Corp of America.   

 Originaire du Texas, elle a obtenu son diplôme de comptabilité de la University of 

Southern California. 

     

 

 KAMI GARCIA et MARGARET STOHL (Auteurs des livres) sont les auteurs de 

la saga "Le Livre des Lunes", qui comporte "16 Lunes" (2009), "17 Lunes" (2010), "18 

Lunes" (2011) et "19 Lunes" (2012). Elles racontent qu'elles ont eu l'idée de la série au 

cours d'un déjeuner. Alors que Margaret Stohl est fascinée par le fantastique depuis 
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toujours, Kami Garcia se passionne pour les histoires situées dans le Sud des États-Unis. 

Ne disposant d'aucune feuille, elles ont griffonné leurs idées sur une serviette en papier. 

L'univers des "Lunes" était né… 

 Elles vivent tous les deux à Los Angeles avec leurs familles respectives. Elles 

écrivent désormais sur un ordinateur, et non plus sur des serviettes en papier ! 

 

PHILIPPE ROUSSELOT (Directeur de la photographie) a décroché l’Oscar, en 

1993, pour ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE de Robert Redford, et été cité à cette 

récompense pour HENRY & JUNE de Philip Kaufman et HOPE AND GLORY de John 

Boorman, qui lui a aussi valu une nomination au BAFTA. 

Il a obtenu, entre autres prix, le César pour DIVA de Jean-Jacques Beineix, 

THÉRÈSE d'Alain Cavalier et LA REINE MARGOT de Patrice Chéreau, le British 

Academy Award pour ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE de Neil Jordan. Il a collaboré 

à trois autres reprises avec ce dernier : NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES, 

L'ÉTRANGÈRE et À VIF. 

Il a encore été nommé aux César et BAFTA pour L'OURS de Jean-Jacques 

Annaud, au BAFTA pour LES LIAISONS DANGEREUSES de Stephen Frears et LA 

FORET D'ÉMERAUDE  de John Boorman, et au César pour TROP BELLE POUR TOI de 

Bertrand Blier, et LA LUNE DANS LE CANIVEAU de Jean-Jacques Beineix. 

Il a encore éclairé SHERLOCK HOLMES et SHERLOCK HOLMES 2 : JEU 

D'OMBRES de Guy Ritchie. Il a signé la photo de LA PLANÈTE DES SINGES, CHARLIE 

ET LA CHOCOLATERIE et BIG FISH de Tim Burton, ANTWONE FISHER et THE 

GREAT DEBATERS de Denzel Washington, LIONS et AGNEAUX de Robert Redford, 

CONSTANTINE de Francis Lawrence, LE TAILLEUR DE PANAMA de John Boorman, 

LE PLUS BEAU DES COMBATS de Boaz Yakin, L’OMBRE D’UN SOUPÇON de Sydney 

Pollack, INSTINCT de Jon Turteltaub, LARRY FLYNT de Milos Forman, MARY REILLY 

de Stephen Frears, SOMMERSBY de Jon Amiel, MERCI LA VIE de Bertrand Blier, IL 

N'EST JAMAIS TROP TARD de Tom Hanks, avec Tom Hanks et Julia Roberts. 

Il a réalisé en 1997 LE BAISER DU SERPENT, avec Ewan McGregor et Greta 

Scacchi, en compétition officielle au festival de Cannes. 
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RICHARD SHERMAN (Chef-Décorateur) a collaboré à six reprises avec le scénariste et 

réalisateur oscarisé Bill Condon. Il a ainsi conçu les décors de TWILIGHT Ŕ CHAPITRE 5 

: RÉVÉLATION, DR KINSEY, avec Liam Neeson et Laura Linney, NI DIEUX NI 

DÉMONS, avec Ian McKellen, et les téléfilms TILDA et THE BIG C, qui a valu un Golden 

Globe à Laura Linney. 

 Grâce à son sens visuel, il a su imaginer les décors époustouflants de NOS 

SOUVENIRS BRÛLÉS de Suzanne Bier, avec Halle Berry et Benicio Del Toro. Il a encore 

collaboré à COURIR AVEC DES CISEAUX de Ryan Murphy, avec Annette Bening, Alec 

Baldwin et Gwyneth Paltrow, HAPPY ENDINGS de Don Roos, avec Lisa Kudrow, Steve 

Coogan et Maggie Gyllenhaal, PARIS TROUT et LES AVENTURES D'HUCKLEBERRY 

FINN de Stephen Sommers. 

 

DAVID MORITZ (Chef monteur) a déjà collaboré avec Richard LaGravenese, en 

signant le montage d'ÉCRIRE POUR EXISTER et P.S. I LOVE YOU. 

 Il a également monté trois films de Wes Anderson, LA VIE AQUATIQUE, 

RUSHMORE, et BOTTLE ROCKET. 

 Il a encore inscrit son nom aux génériques de PEACE, LOVE ET PLUS SI 

AFFINITÉS, PAS SI SIMPLE de Nancy Myers, LITTLE FISH, STRANGE POND, avec 

Zach Galifianakis, DANS SES RÊVES, HANNAH MONTANA, LE FILM et POTINS 

MONDAINS ET AMNÉSIES PARTIELLES de Peter Chelsom, RENCONTRES À 

ELIZABETHTOWN de Cameron Crowe, LE SECRET DES FRÈRES MCCANN, IVRESSE 

ET CONSÉQUENCES, LES HOMMES DE MAIN, L'AFFAIRE DU COLLIER, 

DÉRAPAGES et ÉTOILE DU SOIR. Il a été co-monteur pour JERRY MAGUIRE, et 

monteur associé pour I'LL DO ANYTHING. 

 

JEFFREY KURLAND (Chef costumier) a collaboré à de nombreux films de 

Woody Allen. Il a ainsi été cité à l'Oscar du meilleur costume pour COUPS DE FEU SUR 

BROADWAY, et décroché un BAFTA pour RADIO DAYS. Il a également conçu les 

costumes de TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU, MAUDITE APHRODITE, MEURTRE 

MYSTERIEUX A MANHATTAN, MARIS ET FEMMES, OMBRES ET BROUILLARD, 

ALICE, CRIMES ET DELITS, NEW YORK STORIES, UNE AUTRE FEMME, 
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SEPTEMBER, HANNAH ET SES SŒURS, LA ROSE POURPRE DU CAIRE et 

BROADWAY DANNY ROSE. 

Il a récemment collaboré à THE DICTATOR, avec Sacha Baron Cohen, et 

INCEPTION de Christopher Nolan, avec Leonardo DiCaprio. 

On lui doit encore les costumes de QUE JUSTICE SOIT FAITE de F. Gary Gray, 

avec Jamie Foxx, L'ILE DE NIM, avec Jodie Foster, NANCY DREW d'Andrew Fleming, 

avec Emma Roberts, LES CHATIMENTS de Stephen Hopkins, COLLATERAL de 

Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx, HIDALGO de Joe Johnston, CRIMINAL, 

OCEAN'S ELEVEN et ERIN BROCKOVICH de Steven Soderbergh (qui lui a valu un 

Costume Designers Guild Award), MAN ON THE MOON de Milos Forman, D'UNE VIE 

A L'AUTRE de Richard LaGravenese, PREMONITIONS de Neil Jordan, LE MARIAGE 

DE MON MEILLEUR AMI de P.J. Hogan et MA VIE EST UNE COMEDIE et JOYEUX 

NOËL de Nora Ephron. 

 

THENEWNO2 (Compositeur) est un groupe de rock alternatif londonien créé en 2006 et 

composé à l'origine de Dhani Harrison, à la fois guitariste et chanteur, et d'Oliver Hecks, 

à la batterie et au synthé. Depuis, le groupe s'est élargi à Jonathan Sadoff, Jeremy 

Faccone, Nick Fyffe, Frank Zummo et Aaron Older.  

 Le groupe a sorti son premier album, "You Are Here", en 2008. La chanson 

"Yomp" a été utilisée pour le jeu vidéo Rock Band, et le titre "Crazy Tuesday" fait partie 

des vingt chansons disponibles gratuitement pour le jeu Rock Band 2. 

 En 2009, l'émission "Late Night with Conan O'Brien" a invité le groupe sur le 

plateau qui faisait alors ses débuts sur une chaîne nationale. La même année, thenewno2 

a entamé sa première tournée américaine. 

 Le 31 juillet 2012, le groupe a sorti son deuxième album, "thefearofmissingout". 
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“SUBTERRANEAN HOMESICK BLUES” 
Écrit et interprété par Bob Dylan 

Avec l'aimable autorisation de Columbia Records 
En accord avec Sony Music Licensing 

 
“Thème de ILS N'ONT QUE VINGT ANS" 

Écrit par Max Steiner 
Interprété par Percy Faith 

Avec l'aimable autorisation de Columbia Records 
En accord avec Sony Music Licensing 

 
“NEVER TOO LATE” 

Écrit par Dhani Harrison 
Interprété par thenewno2 

Avec l'aimable autorisation de Hot Records Limited 
 
 

“MAKE IT HOME” 
Écrit par Dhani Harrison et Jonathan Sadoff 

Interprété par thenewno2 
Avec l'aimable autorisation de Hot Records Limited 

 
“NEEDLE AND THREAD” 

Écrit et interprété par Alice Englert 
 

“RUN TO ME” 
Écrit par Dhani Harrison 
Interprété par thenewno2 

Avec l'aimable autorisation de Hot Records Limited 
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LISTE ARTISTIQUE 

Ethan Wate   ALDEN EHRENREICH 
Lena Duchannes  ALICE ENGLERT 
Macon Ravenwood  JEREMY IRONS 
Amma    VIOLA DAVIS 
Ridley Duchannes  EMMY ROSSUM 
Link    THOMAS MANN 
Mrs. Lincoln/Sarafine EMMA THOMPSON 
Grand-mère   EILEEN ATKINS 
Tante Del   MARGO MARTINDALE 
Emily Asher   ZOEY DEUTCH 
Savannah Snow  TIFFANY BOONE 
Genevieve Duchannes RACHEL BROSNAHAN 
Larkin Ravenwood  KYLE GALLNER 
Mr. Lee   PRUITT TAYLOR VINCE 
Mrs. Hester   ROBIN SKYE 
Le révérend Stephens RANDY REDD 
Le maire Snow  LANCE NICHOLS 
Le principal Herbert  LESLIE CASTAY 
Ethan Carter Wate  SAM GILROY 
Mrs. Asher   CINDY HOGAN 
Mrs. Snow   GWENDOLYN MULAMBA 
Capitaine Union  COLE BURDEN 
Soldat Union   BILLY WHEELAN 
Ado dans le train  CHRISTOPHER DARBY 
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LISTE TECHNIQUE 
 
Un film de    RICHARD LaGRAVENESE 
Scénario    RICHARD LaGRAVENESE 
Producteurs   ERWIN STOFF 
    ANDREW A. KOSOVE 
    BRODERICK JOHNSON 
    MOLLY MICKLER SMITH 
    DAVID VALDES 
Producteurs exécutifs YOLANDA T. COCHRAN 
D'après le livre de  KAMI GARCIA et MARGARET STOHL 
Image    PHILIPPE ROUSSELOT 
Décors    RICHARD SHERMAN 
Montage   DAVID MORITZ 
Costumes   JEFFREY KURLAND 
Musique   THENEWNO2 
Chef cascadeur  CHUCK PICERNI 
Superviseur effets visuels JOE HARKINS 
Chef accessoiriste  BROOK H. YEATON 
Chef machiniste  C. ALAN RAWLINS 
Mixage son   JEFFREY E. HAUPT 
Perchiste   RUBY C. HAUPT 
Chef maquilleur  FIONAGH CUSH 
Chef coiffeur   TERRY BALIEL 
Bruitages   JONATHAN KLEIN 
Post-synchro   JUDAH GETZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


